
NV Remontées mécaniques SA, société exploitant le domaine 
skiable de Nendaz et Veysonnaz ainsi que 5 restaurants d’altitude 
 
recherche pour compléter son effectif : 

Service « Matériel roulant » 

Nous vous proposons de travailler au cœur du 

domaine des 4 Vallées avec une équipe jeune et 

dynamique.  

Durant l’été, les employés techniques du matériel 

roulant s’occupent principalement de la mainte-

nance de notre parc véhicules, environ 50, tels 

que les engins de damage, véhicules légers, ca-

mion, machines de chantier, etc. 

En hiver, l’entretien et le dépannage des engins 

de damage représentent l’essentiel de l’activité. 

Ils collaborent et soutiennent également les 

autres services de l’entreprise. 

Vos tâches  

Maintenance et dépannage des dameuses et 

autres matériels roulants 

Collaboration avec d’autres corps de métiers du 

domaine skiable (remontées mécaniques, ennei-

gement artificiel, etc.) 

Tournus de piquet en hiver 

 

Votre profil  

Vous êtes au bénéfice d’un CFC de mécanicien/

mécatronicien automobile ou sur machines agri-

coles, d’une formation jugée équivalente.  

Vous travaillez avec des critères qualitatifs éle-

vés. 

Vous vous adaptez à des horaires et périodes de 

travail variables.  

Vous êtes en possession du permis de conduire 

et vous pratiquez le ski par toutes conditions. 

Expérience professionnelle souhaitée, dans les 

remontées mécaniques un plus. 

Nous offrons  

Contrat de durée indéterminée 

Entrée en fonction à convenir 

 

Abonnement de ski annuel 4 Vallées, ainsi que 

pour le/la conjoint/e et les enfants jusqu’à 20 ans 

Parking couvert gratuit 

Carburant à prix préférentiel 

Défraiement pour les repas de midi durant toute 

l’année 

Plan LPP amélioré allant au-delà du minimum 

légal 

Cotisation perte de gain maladie prise en charge 

par l’entreprise à 100%  

ET BIEN D’AUTRES ENCORE ! 

Mécanicien / mécatronicien automobile ou sur 
machines agricoles CFC  

(H/F) à 100% 

Madame Jessica Salamin, Spécialiste RH - Se-

crétaire générale, vous donnera sur demande 

tous les renseignements souhaités 

(rh@nvrm.ch/027 289 52 08). 

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous nous 

réjouissons de recevoir votre dossier complet par 

e-mail rh@nvrm.ch d’ici le 20 novembre 2022. 

Le travail en mon-

tagne, plus qu'un 

simple gagne-pain, 

un style de vie ! 

mailto:rh@nvrm.ch

